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5ème Dimanche de Pâques
Ac 6, 1-7 / 1 P 2,4-9 / Jn 14,1-12

Marie et les sacrements de l’initiation chrétienne
(2/3)
La semaine dernière, nous avons vu comment la piété mariale du mois de mai (« Mois de
mai … mois de Marie ») pouvait concourir à la célébration renouvelée du Mystère de
Pâques, jusqu’au dimanche de Pentecôte, selon les prescriptions de Vatican II.
Marie a traversé les événements de la passion, de la mort, de l’exaltation, de son fils Jésus.
Elle ne cesse de les garder dans son cœur, avec foi. Pour Marie et l’Église apostolique
au cénacle, ces 50 jours de Pâques à Pentecôte sont une période de gestation :
sous l’action l’Esprit Saint, franchir le seuil de la foi, être baptisé dans l’eau et le feu, pour
naître en Dieu, mis au monde comme signe de salut.
Aujourd’hui, ce sont les sacrements de l’initiation chrétienne, baptême,
confirmation et eucharistie, qui réalisent la merveille de notre nouvelle
naissance, dans la foi. Le temps pascal, dans l’élan de la nuit pascale, est le temps
privilégié de leur célébration et de leur « mystagogie », pour que se déploie la puissance
de vie qu’ils viennent semer au creux de nos existences. C’est pourquoi nous prions, dans
la prière eucharistique :« Souviens-toi de ceux que tu as fait renaître en cette fête de
Pâques de l’eau et de l’Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ ».
Il y a bientôt 50 ans, au moment de clore le concile Vatican II, Paul VI (dont la prochaine
béatification vient d’être annoncée) a déclaré Marie « Mère de l’Église ». Nous croyons
qu’elle continue de jouer ce rôle maternel dans l’engendrement par Dieu de l’Église et des
croyants. C’est pourquoi« les exercices de piété du mois de mai peuvent utilement mettre

en évidence la place éminente que la Vierge Marie, glorifiée dans le ciel, occupe
sur la terre, ‘ici et maintenant’, dans la célébration des sacrements du baptême,
de la confirmation et de l’Eucharistie. » (Congrégation pour le Culte Divin, 2004).
Confions à Marie tous ceux de nos communautés (adultes, jeunes, enfants, petits enfants)
qui sont en ces jours initiés aux sacrements de Pâques : baptême, confirmation,
eucharistie. Qu’elle prie pour chacun de nous, « maintenant et à l’heure de notre mort »,
pour que nous renaissions à la vie divine. Et que nous ne cessions d’être initiés, dimanche
dans l’Eucharistie, après dimanche, à la vie du monde qui vient.
Pierre Bothuan, curé
La semaine prochaine : « Marie, signe d’espérance » (3/3)

Intention de prière:
Seigneur, à l’intercession de Marie, Mère de l’Église,
nous te remercions pour tous ces frères et sœurs qui, en ce temps pascal,
sont initiés aux mystères de Pâques.
Donne à l’Église toute entière de déployer aux yeux du monde
ta victoire sur la mort.

CP

CONSEIL PASTORAL
Réunion le 21 mai à la chapelle St-Louis du Port-Marly. Le thème principal est
d'échanger et débattre afin d’aider le curé, et son équipe EAP, à choisir une ligne
pastorale pour les 2 années qui viennent. Nous échangerons également sur les thèmes
de la famille et du rôle du catéchiste. Nous nous confions à toutes vos prières afin que
l'Esprit Saint envoie sa lumière à chacun des membres du Conseil Pastoral.

NOTRE-DAME DE FATIMA FETEE LE 25 MAI A L’ETANG-LA-VILLE
 Après la messe du dimanche 25 mai à 11h15, dans l’église restaurée, procession
vers la salle paroissiale (61 rte de St-Nom) pour le repas festif : barbecue et
traditionnel cochon de lait. Réservations : Jacinta Vicente : 06 48 91 35 08 – Adultes :
15€ ; -12 ans : 10€. Entrées et desserts seront composés de ce que chacun apportera.
 Concert de Luis Peças (contre ténor portugais) le samedi 24 mai à 18h à l'église
de l'Etang (prix: 15€, réservation: Brigitte Estève 06 80 77 86 95).

« GLORIOUS », GENERATION LOUANGE 23 MAI ST-THIBAUT 20H30
Infos : Institut Notre-Dame, glorious.stgermain@gmail.com
Vente de billets : aumonerie@marly-catholique78.fr, 12 €, chèque à l’ordre de l’IND.

AMIS DE SAINT-THIBAUT
 Le calice des 50 ans de St-Thibaut : Nous voulions que cette église reçoive un
cadeau, digne des bâtisseurs que nous sommes devenus. Dans la commission qui
préparait le Jubilé, nous vous avons proposé que ce calice en soit le signe. Votre
générosité a permis son financement total et vous recevrez en son temps le reçu
fiscal. Soyez en tous remerciés. La mission des Amis de St-Thibaut est de continuer
l’œuvre des bâtisseurs.
 Jeudi 22 mai à partir de 19h30 à la crypte, nous vous donnons rendez-vous pour
l’évaluation du Jubilé et la préparation de la fête St Nicolas 2014. Nous terminerons
par un repas partagé avec ce que chacun aura apporté. N’hésitez pas à venir …..
 Samedi 24 mai : Assemblée générale à 10h15 à la crypte.
Jocelyne Berthet, présidente, 06 08 96 11 54

RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATION FAMILIALES CATHOLIQUES
Dimanche 25 mai, jour de la fête des mères, à l'occasion de la quête nationale pour
la Vie au bénéfice d'associations qui hébergent de jeunes mères en difficulté, les
Associations Familiales Catholiques du Pecq, de Marly-le-Roi nous proposeront un
verre de l’amitié à la sortie de la messe de St-Thibaut, vers 12h (jardin ou crypte selon
la météo). Un stand, des panneaux et une vidéo vous présenteront nos activités et nos
brochures. Pour tout renseignement, contacter Ph. Nusbaumer 06 86 94 83 18

PARTAGER L’EVANGILE AVEC LES ENFANTS, CHAQUE DIMANCHE
Chaque dimanche, le partage d’Evangile pour les 5 / 10 ans a lieu à St-Thibaut et à
Ste-Anne ! Les enfants vivent donc une liturgie de la Parole adaptée, en lien avec
l’assemblée.
Venez
rejoindre
les
équipes
qui
donnent
la
Parole !
Contact : François-Laurent Cœur 01 39 16 63 42 fl.coeur@marly-catholique78.fr

« EVOLUTION ET CREATION », MARDI 27 MAI
L’aumônerie du collège et du lycée propose une soirée de réflexion à tous les adultes,
parents et éducateurs, animée par Raymond Jarnet, 27 mai au 6, rue Bouilhet (Marly)

Évolution et Création ne semblent pas faire bon ménage. L'une exclurait
l'autre. Si tout est déterminé par des processus biochimiques, quelle place reste-t-il
au Créateur ? La Création n'est-elle qu'un acte d'hier ? Ou bien est-elle aussi un acte
d'aujourd'hui ? un acte de demain ? Les notions de création et d'évolution sont-elles
incompatibles ? Que dire de l'évolution à la lumière de la création ? Et inversement ?
Que dire de l'émergence de la liberté, de l'énigme du mal, du projet de Dieu et de la
joie du salut ?"

CONCERT A ST-THIBAUT DIMANCHE 25 MAI : ORGUE ET CHANT
organisé par l’AOST et avec le soutien du Conseil Général dans le cadre de "La Ronde
des Orgues en Yvelines", à 17h, avec l'organiste Joao Santos et le contre-ténor Luis
Peças. Entrée et participation libres.

LE « CHEMIN DE CROIX » DE L’ÉGLISE STE-ANNE
Un nouveau « chemin de croix » a été installé dans l’église Ste-Anne au temps de
la Semaine Sainte. Il est l’œuvre d’une artiste mosaïste : Françoise Hubert. (Le
« chemin » a été complété par le cierge pascal 2014 réalisé par Brigitte Rallu). Venez
à la rencontre de Françoise samedi 17 ou 31 mai, à 11h dans l’église.

GOSPEL AVEC LE GROUPE "SEEDS OF JOY", TEMPLE MARLY
Samedi 24 mai à 20h au 31 ch. des Maigrets au profit de la rénovation du temple de
l'Église Protestante Unie (double-vitrage et réfection du sol). Participation libre.
Réservation : Claudine Broux 06 16 26 66 62 ou brouxchristian@neuf.fr

PELERINAGES
 « Lourdes-Cancer-Espérance », du 15 au 20 septembre. Vous êtes concernés
par cette maladie, vous ou vos proches, venez vivre ce temps fort sous le regard de
Marie et de Bernadette. Le p. François-Laurent Cœur accompagnera ce pèlerinage.
Inscriptions : Chantal Vézin 01 39 51 47 91 – lce78@orange.fr
 Pour les 18 / 30 ans : du dimanche 19 au mardi 28 octobre. Il sera
accompagné par les p. Pierre Bothuan et Modeste Niyibizi.
p.bothuan@marly-catholique78.fr
niyibizi.modeste@yahoo.fr
 Avec le diocèse de Versailles, du 13 au 20 novembre, accompagné par le p.
Jean-Brice Callery. Réunion d’information : lundi 9 juin à 17h30 à l’évêché, 14 rue
Mgr Gibier - pelerinages@catholique78.fr – www.catholique78.fr

L'EUROPE EN 12 QUESTIONS
A la veille des élections européennes, et dans la suite de la soirée de vendredi dernier
animée par Monique Baujard, on peut trouver le document (6 pages) « l’Europe en 12
questions sur www.eglise.catholique.fr (> Église-et-société > Europe > Élections
européennes 2014) ou sur www.marly-catholique78.fr
1. Pourquoi l'Europe fait-elle rêver à Kiev et pas à Paris ? 2. Quel était le rêve des
pères fondateurs de l'Europe et qui étaient-ils ? 3. Le rêve européen a-t-il été
abandonné au profit d'une Europe purement économique ? 4. Quelles sont les valeurs
européennes aujourd'hui ? 5. Quels exemples concrets permettent de dire que ces
valeurs guident l'action de l'UE ? 6. Comment l'Europe change-t-elle mon quotidien en
tant que jeune ? 7. En quoi mon vote pour le Parlement européen peut-il avoir un
poids dans l'action de l'UE ? 8. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi des saints patrons pour
l'Europe ? Qui sont-ils et qu'ont-ils fait pour l'Europe ? 9. Pourquoi et comment l'Église
soutient-elle la construction européenne ? 10. La devise de l'Europe est « L'unité dans
la diversité ». Est-ce que ce n'est pas une utopie ? 11. La crise actuelle de l'Europe :
une crise de croissance ? 12. Comment les jeunes générations peuvent-elles
s'approprier le projet européen ?
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Cette semaine, nous prions :
 pour les baptisés : Thomas Richard, Clémence Bes
 pour les confirmés, parmi 240 lycéens du doyenné de St-Germain (10,11,17,18 mai) :
Marly / Le Pecq : Thibaut Dubesset, Jean Utter, Charlotte Arnaudo, Camille Brocail, Florent Brouard,

Thomas Burgaud, Guillaume Debeauvais, Juliette Domage, Aude Duchemin, Auguste
Eclancher, Matthieu Entremont, Clément Germain, Alice Gorges, Guénolé de Hemmer,
Anne-Claire Lemarchand, Hadrianne Moles, Marie-Bertille Mosnier, Capucine Sauvage,
Emilie Touvet, Eva Vigoureux, Clément Vinot.
L’Etang-la-Ville : Claire Bommart, Aymeric Come, Pierre Debaisieux, Laurane Desoutter, Capucine
Genouville, Lisa Hilaire, Marie Hubert, Joséphine Mariaud, Olivia Martin, Maxime
McDonald, Céline Morin, Nicolas Thomazo, Lucas Vincent Duran, Baptiste Vital,
Corentin Fauchet
Le Port-Marly : Alice de Freitas, Constance de Vasselot de Regne.
 pour les défunts : Claude Debree, Marguerite Vigne, Antoinette Langlois, Jean Tesoriere,
Madeleine Briffaud, Yvonne Filippi, Denise Poisson

 à l’intention de :
Dimanche : Michel Chouanard (St-Thibaut), Michèle Bossard (Ste-Anne)
MARLY-LE-ROI/LE PECQ
01 39 58 49 00
L’ETANG LA VILLE
01 39 16 30 73
LE PORT-MARLY
01 39 58 53 59
secretariat@marly-catholique78.fr
http://marly-catholique78.fr
http://catholique78.fr
http://www.catholiques-en-laye-78.cef.fr
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